
 
 

Convocation à l’assemblée de consultation publique 
à tenir  LUNDI, le 3 avril 2017 

à l’Hôtel de ville, à 19h00 
 
 

Demande de dérogation mineure pour le 235, 21ème avenue lot 4 974 122:  
Le propriétaire désire construire une habitation sur le lot 4 974 122.  Toutefois, la 
maison existante sur le lot 4 974 121 est trop près de la ligne de propriété latérale 
pour qu’une autre habitation puisse se construire.  Une nouvelle opération 
cadastrale est nécessaire mais le lot projeté aurait un frontage de 17.60 mètres 
alors que le règlement stipule un frontage minimal de 18 mètres.  

 
 

Convocation à l’assemblée régulière 
à tenir  LUNDI, le 3 avril 2017 

à l’Hôtel de ville, à 19h30 
 

 
Convocation faite à tous les membres du Conseil 

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de l’Assemblée; 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 

3. Décisions concernant la demande de dérogation mineure du 235 21ème avenue lot 4 974 

122; 

4. Rapports de l’inspectrice du mois de mars 2017; 

5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 6 mars 2017; 

6. Attribution du contrat pour le prolongement de la rue Normandie; 

7. Convention du ministère de la Culture et des Communications pour la subvention pour la 

réfection du Musée Honoré-Mercier; 

8. Adoption du deuxième projet de règlement no 400 concernant le financement permanent 

relativement aux coûts de réalisation des travaux de la route 225 phase 2. 

9. Installation de deux luminaires de rue sur la rue Normandie et 28ème avenue; 

10. Offre de service pour la tonte de gazon du réservoir incendie, le parc du Centenaire et le 

CAS; 

11. Demande d’appui de la MRC du Haut-Richelieu pour le parachèvement de l’autoroute 35; 

12.  Modification du RM 110 article 8 concernant les fausses alarmes; 

13. Demande de contribution de la Polyvalente Marcel-Landry pour la collation des grades 

2017; 

14. Dépenses du mois de mars 2017 à être autorisées ; 

15. Correspondance;  

16. Varia; 

17. Période de questions; 

18. Fermeture ou ajournement de l’Assemblée; 

 

_________________ 

Suzanne Marcoux 

Secrétaire trésorière et directrice générale adjointe  



 


